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RAPPORT DE SYNTHESE 

 

 
 

Objet : Urbanisme – Bilan de la Concertation et Arrêt du Projet de révision du Plan Local 

d’Urbanisme - Approbation 

 

 

La ville du Plessis-Robinson a prescrit la révision du Plan Local d‘Urbanisme par délibération du  
27 octobre 2011, puis au regard notamment de la loi ALUR, du SDRIF, de Paris Métropole il est 
apparu opportun, de préciser les objectifs de cette révision qui devra prendre en considération ces 
dernières évolutions réglementaires, et une délibération complémentaire a été votée le  
22 septembre 2014. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a fait l’objet d’un débat en Conseil 
Municipal le 18 décembre 2014. 
 
Il sera donc ici synthétisé pour mémoire les objectifs de la révision du PLU  
 

1- Actualisation et création de nouveaux emplacements réservés 

Ils constituent des zones réservées dont une collectivité publique peut être le seul acquéreur en 
vue de la réalisation d’équipements publics (voirie, espaces verts, équipements d’intérêt général 
tels que lycées, écoles, gymnases, crèches…). 

Une réflexion d’ensemble doit être menée, de manière à garantir à la Ville une maîtrise foncière 
stratégique, au service de son développement futur. 

2- Adaptations et modifications du règlement pour toujours mieux répondre aux 
préoccupations concrètes des habitants en particulier dans le domaine du 
développement durable. 

D’une part, à l’épreuve de la pratique, dans le cadre de l’instruction des demandes 
d’autorisation du sol, il apparaît nécessaire de préciser la rédaction de certains articles, certaines 
adaptations du règlement pouvant, par leur objet, nécessiter une révision du document.  

D’autre part, il convient de faire face à la disparition de certains outils depuis la loi ALUR (COS, 
contrôle de la taille des terrains, etc.). Celle-ci, dont l’objectif est de relancer fortement la 
construction et de densifier les villes en luttant fortement contre la frilosité des communes, 
enlève au PLU les principales règles destinées à protéger les communes des promoteurs. Il est de 
ce fait essentiel pour la commune de redéfinir, chaque fois que cela est utile, les autres règles 
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(emprise au sol, hauteur, prospect, etc.) permettant de gérer la constructibilité des terrains afin 
de continuer à contrôler et maîtrise la densité du bâti en fonction des secteurs. 

3- Défendre la diversité commerciale et organiser les implantations des équipements 
commerciaux. 

Il s’agit d’arrêter des règles de nature à préserver et développer la diversité commerciale, et de 
protéger les commerces de détail et de proximité existants, de favoriser, autant que faire se 
peut, l’installation de nouveaux commerces répondant aux besoins des habitants et destinée à 
accompagner le développement des différents quartiers. 

4- Grenelle II et ALUR 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi 
« Grenelle II », est l’une des principales traductions juridiques du vaste débat national consacré à 
l'environnement, qui a eu lieu à partir de l'année 2007 et qui est plus connu sous l'expression de 
« Grenelle de l'environnement ». 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a également participé a modifié les contenus des PLU et leurs 
objectifs. 

Il s’agit de traduire dans le document local d’urbanisme les orientations des lois Grenelle 2, et 
ALUR parmi lesquelles il faut relever : 

• La lutte contre l’étalement urbain, ce qui suppose non seulement d’identifier et de prescrire 
les solutions réglementaires figurant dans le Code de l'Urbanisme, mais également de fixer 
des priorités pour de nouvelles ouvertures à l’urbanisation. 

• La mise en œuvre d’une politique de logement ; cette politique pourrait ainsi se traduire par 
l’utilisation de servitudes d’urbanisme, afin de poursuivre, par la construction de nouveaux 
logements privés, le rééquilibrage de la mixité sociale sur la ville, 

• L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé de première 
part, l’utilisation économe des espaces naturels de deuxième part, et la sauvegarde du 
patrimoine bâti existant (lutte contre la dégradation du bâti existant) de troisième part ; 

• A l’échelle du territoire, la nécessité de limiter les obligations de déplacements ; 

• Favoriser l’amélioration des performances énergétiques et écologiques du parc immobilier 
existant, 

• La définition de capacités de construction et de réhabilitation, prenant en compte les 
caractéristiques récentes notamment esthétiques, spatiales et paysagères de l’urbanisme et 
de l’architecture du Plessis-Robinson, en adéquation avec les besoins d’habitat, 
d’équipements publics, d’activités, de manière à permettre une utilisation diversifiée et 
équilibrée des fonctions du territoire communal ; 

Le PLU présenté définit, dans le PADD, une politique locale, sous la forme d’orientations générales, 
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour la 
commune. Le PADD fixe également des objectifs de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain.  

En cohérence avec le PADD, des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies 
afin d’affirmer une politique locale de l’aménagement. Il s’agit donc de déterminer les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et 
le patrimoine, lutter le cas échéant contre l’habitat indigne, permettre le renouvellement urbain et 
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assurer le développement de la commune, notamment sur la partie ouest de son territoire, 
comprenant les secteurs du Plateau et de Noveos. 

Ce PLU rénové qui vous est présenté ce soir, conforme à la loi Grenelle II, et à la loi ALUR tient 
également compte des orientations du projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, et du 
PLH dont le projet a été approuvé par la CA des Hauts-de Bièvres 

I. Bilan de la concertation 

La délibération du 27 octobre 2011 prévoyait des modalités de concertation relatives à la 
révision du PLU, celles-ci ont été respectées.  

Le bilan de la concertation fait l’objet d’un document spécifique annexé à la présente 
délibération que le Conseil Municipal est appelé à approuver ce soir. 

II. synthèse des principales évolutions du document 

Le PADD 

Le PADD expose les intentions et les politiques prioritaires de la municipalité à l’horizon 2030. 

Le PADD du Plessis-Robinson se décline en quatre grands axes : 

• Poursuivre l’amélioration du cadre de vie 

- Poursuivre le renouvellement urbain des tissus vieillissants  
Reconstruire la ville sur elle-même, tout en préservant les identités urbaines et paysagères 
Robinsonnaises.  

- Préserver le tissu pavillonnaire  
Préserver ce maillon de la trame verte  
Améliorer les performances énergétiques  

- Identifier et Sauvegarder le patrimoine bâti et paysager remarquable  
Renforcer les outils d’urbanisme de protection du patrimoine  
Promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine et transmettre un héritage 
architectural et paysager  

- Développer de nouveaux équipements répondant aux besoins de la population  
Accompagner au mieux le développement démographique au sein des quartiers 

• Affirmer la mixité de la ville 

- Renforcer la mixité fonctionnelle des quartiers notamment dans NOVEOS 
Effacer la nature encore parfois monofonctionnelle des quartiers  

- Améliorer la répartition de la mixité sociale sur le territoire  
Redistribuer la mixité sociale existante à l’échelle du territoire  
Intégrer des logements sociaux dans les nouveaux quartiers  

- Maintenir une diversité de logements  
Favoriser le parcours résidentiel en répondant aux besoins des habitants et notamment 
des familles  
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• Moderniser l’activité économique 

- Poursuivre la modernisation de l’activité économique  
Modifier l’image de l’activité économique par la modernisation et la mise à niveau du 
patrimoine d’activité économique parfois obsolète notamment dans NOVEOS 
Recomposer le tissu économique en lien avec l’enfouissement de la ligne Très Haute 
Tension qui permettra de supprimer des limitations à la densification (servitudes 
actuelles) 
Repenser la desserte des sites avec la réalisation d’un échangeur complet sur l’autoroute 
et l’arrivée des tramways  
Favoriser l’intégration de l’activité économique au tissu résidentiel et préserver l’équilibre 
actif/emploi instauré par la ville au fil du temps  

- Optimiser le foncier à vocation économique à proximité des nouveaux transports en 
commun  
Privilégier une utilisation rationnelle du foncier en organisant les espaces réservés aux 
activités économiques aux lieux stratégiques, et en veillant à organiser la mixité de façon à 
ne nuire à aucun des futurs acteurs du quartier 

- Permettre le développement du télétravail grâce au déploiement des communications 
électroniques Très Haut Débit (THD) avec le déploiement de la fibre optique sur toute la 
commune renforçant le réseau déjà existant devrait ainsi favoriser le développement du 
télétravail.  

- Conforter le tissu commercial existant, en développant l’activité commerciale notamment 
sur les secteurs de projet, tout en veillant à la protection des commerces de proximité 
existant mais aussi à venir. 

• Poursuivre les actions de développement durable 

- Mettre en place une gestion économe en matière d’eau et d’assainissement  
Limiter le ruissellement des eaux pluviales et tendre le rejet vers 0  
Utiliser des dispositifs adaptés à la rétention des eaux (toitures végétalisées, espaces 
verts, noues…)  
Limiter les surfaces imperméables et mener un politique de récupération des eaux de 
pluie (arrosage municipal)  

- Maîtriser les énergies et améliorer les performances énergétiques  
Favoriser une architecture économe en énergie (rénovation, isolation thermique, 
implantation et prospect favorables à l’éclairement, matériaux écologiques, végétalisation 
des toitures, ventilation naturelle)  
Développer si possible la géothermie  
Accorder une place importante à la végétation (influence sur le taux de CO2)  

- Poursuivre la lutte contre les nuisances et les risques  
Lutter contre le bruit : limitation de vitesse  
Lutte contre la pollution visuelle : règlement sur la publicité  
Améliorer le tri des déchets : Points d’Apport Volontaire (PAV), tri sélectif 
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Les OAP 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent des secteurs à enjeux 
identifiés dans la lignée du projet d’aménagement général, des orientations d’aménagement, 
voués à être mis en valeur, restructurés et aménagés. Elles sont illustrées par un schéma visant à 
expliquer les grandes lignes directrices d’aménagement à mener. 

1- NOVEOS 
 
 
Ce secteur qui comprend le Parc d’activités Novéos, le Parc des Sports et le Parc Technologique, 
correspond aux secteurs à fort potentiel de densification en limite Nord-Ouest du territoire, inscrits 
au Schéma Directeur de la Région Ile de France, approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 
décembre 2013. 

L’ambition communale est de créer un quartier mixte de demain, mêlant logements, activités, 
services, équipements…, dans la proximité du futur passage du tramway Antony-Clamart. 

Cette opération devra être exemplaire, accessible à tous, dont la qualité de vie et l’application de 
principes de développement durable restent des objectifs prioritaires. 

Cette opération organisée autour de masses vertes et bleues, accueillera environ 4 000 à 4 500 
logements collectifs diversifiés. 

Il est réaffirmé l’implantation d’activités économiques, en vitrine sur l’A86, ce qui permettra de 
constituer une adresse économique et une barrière acoustique face aux nuisances de l’A86 au 
développement résidentiel en arrière-plan. 

L’attractivité de ce quartier, et du Plessis-Robinson dans son ensemble, sera renforcé par la création 
d’un échangeur complet sur l’A86, dont le début des travaux est prévu en 2017. 

En outre, les villes de Clamart et du Plessis-Robinson travaillent conjointement au dossier 
d’enfouissement des lignes très haute tension qui grève la constructibilité et le paysage des villes. 

Sur ce nouveau quartier, la Ville veillera à répondre aux besoins en équipements publics de 
proximité, notamment en matière scolaire, de petite enfance et de sport. Dans cette optique, le Parc 
des Sports sera optimisé. L’offre en équipements de sports, de loisirs et de détente sera améliorée. 

 

2- LEDOUX : la transition énergétique 
 
 
Ce secteur montre aujourd’hui des signes de vieillissement et des problèmes d’isolation et 
d’accessibilité notamment pour les personnes âgées ; l’enjeu communal se fonde ainsi sur la volonté 
de réintégrer ce secteur dans une dynamique urbaine et d’insuffler un cadre de vie cohérent sur 
l’ensemble du territoire. Ce secteur est par ailleurs classé à fort potentiel de densification au Schéma 
Directeur de la Région Ile de France, approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre 
2013. 

L’ambition communale sur ce secteur est de mener une opération de rénovation urbaine, par des 
actions de démolition-reconstruction, en partenariat avec l’opérateur de logement social 
propriétaire. 

Cette opération résidentielle sera l’occasion d’introduire une mixité sociale basée sur un bâti 
compact, des densités raisonnées organisées autour de masses vertes et bleues. Il peut être attendu 
la réalisation d’environ 1 700 logements diversifiés, qui reconstituera les logements sociaux existants. 
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La restructuration du quartier Ledoux a pour objet de réaliser un pas de géant dans la transition 
énergétique dans le patrimoine du Plessis-Robinson. Ces bâtiments vieillissants, sont des 
passoires thermiques, preuve en est que le passage à la géothermie n’a pas produit les 
économies escomptées, car le chauffage permet surtout de chauffer l’extérieur ! 

Il s’agira donc dans ce projet de prévoir des logements mixtes, pour tous, et en premier lieu pour 
les habitants du quartier, à l’architecture soignée, aux espaces extérieurs de qualité, accessibles 
à tous, et surtout écologiques. Preuve que l’architecture douce traditionnelle à taille humaine 
est aussi développement durable que les bâtiments carrés en béton modernes troués en de 
rares endroits appelés fenêtres. 

La ville veillera à retranscrire l’offre d’équipements publics existants : 
- Le collège Ledoux sera éventuellement restructuré ou déplacé. 
- L’église Sainte-Marie-Magdeleine devrait être déplacée à proximité du pôle culturel et du marché. 
- La Résidence pour Personnes Agées Pierre d’Artagnan étant démolie, les personnes âgées seront 
relogées soit dans une autre structure proche, soit éventuellement dans un autre projet de résidence 
intergénérationnelle. 
La ville veillera également à répondre aux besoins en équipements publics de proximité, notamment 
en matière scolaire, soit par extension du groupe scolaire Louis Hachette, soit éventuellement par un 
nouvel équipement scolaire. 
 
 

Le règlement et le plan de zonage 

 
1- Le plan de zonage 

 
Il existait jusqu’ici plusieurs documents graphiques dans le PLU, pour une meilleure commodité, ces 
documents graphiques sont été réunis en un seul plan de zonage global. 
Outre les zones urbaines et naturelles, on trouvera notamment sur ce plan, les espaces boisés 
classés, les espaces verts à protéger et les emplacements réservés. 
 
Il parait nécessaire à ce stade deux remarques sur des éléments du plan de zonage 
 

• Les espaces verts à protéger 
Comme il était indiqué dans le PADD, certains petits espaces boisés classés ont été inscrits en 
espaces verts à protéger. Il ne s’agit en aucun cas de permettre une urbanisation de ces espaces, 
mais simplement de permettre un entretien plus régulier, un aménagement paysager plus adapté à 
ces petites espaces situés en ville. Les contraintes des espaces boisés n’étant pas du tout adapté à 
ces espaces 
 

• Les emplacements réservés 
Ils sont au nombre de 7 
 
Les ER 1,2,3 (déjà présents au PLU de 2013) et 7 sont destinés à des aménagements de voirie, 
notamment l’ER 7, qui s’applique aux voies de NOVEOS pour l’enfouissement des lignes THT sous 
emprise publique, comme il est évoqué dans le bilan de la concertation. 
L’ER 4 est réservé pour la création d’un parking public en sous-sol 
L’ER5 est destiné à un équipement socio-éducatif, celui-ci a été inscrit prioritairement pour la 
réalisation d’un lycée sous maîtrise d’ouvrage de la Région. Toutefois, la ville se réserve la possibilité 
d’y réaliser un équipement socio-éducatif autre, afin de répondre aux besoins des futurs habitants 
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des secteurs de rénovation urbaine des secteurs Ledoux et Noveos, si la région exprimait un refus de 
toute programmation d’un lycée dans ce secteur. 
Et l’ER 6 correspond aux emprises nécessaires pour le passage du tramway T 10. 
 

2- Le règlement 
 
Pour permettre une meilleure appréciation des modifications apportées au règlement, les panneaux 
d’exposition étant didactiques, il est ici proposé de s’y référer pour une meilleure appréciation du 
règlement. 
 
Panneau 1 : Le zonage 
 

 
 

 

Projet Zonage PLU 2015 

Zonage PLU 2013 
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Panneau 2 : Zones UA et UB 
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Panneau 3 : zones UC et UD 
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Panneau 4 : Zones UE et UF 
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Panneau 5 : Zones UG et UH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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Panneau 6 : Zones N et UPM 
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Panneau 7 : les  prescriptions complémentaires 
 
 

 
 
 
 
Après avoir entendu le bilan de la concertation, les principaux enjeux du Plan Local d’Urbanisme, il 
est proposé au Conseil Municipal d’approuver le bilan de la concertation, d’arrêter le projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme qui sera ensuite envoyé pour avis notamment aux personnes 
publiques associées qui disposent d’un délai de trois mois pour communiquer leur avis sur ce projet. 
Passé ce délai, une enquête publique pourra être organisée, en vue d’une approbation de cette 
révision d’ici la fin de l’année 2015. 


